1er – 4 NOVEMBRE 2018
2018

INSTRUCTIONS DE COURSE
L’Autorité Organisatrice est l'Union Nationale pour la Course au Large (UNCL) avec le concours de la
Société des Régates du Havre (SRH), en accord avec la Fédération Française de Voile (FFVoile).
La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à
la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

1.

REGLES
La régate sera régie par :

1.1

Les règles telles que définies par Les Règles de Course à la Voile (RCV),

1.2

Les règlements fédéraux incluant le règlement du Championnat de France Équipages IRC 2018
disponible sur les sites Internet de l’UNCL et de la FFVoile :
https://www.uncl.com/wp-content/uploads/2018/10/Reglement_CFEIRC2018.pdf

1.3

Les Règles de classe J 80 ne s’appliquent pas

1.4

Les Règles d’utilisation du J 80 telles que décrites en Annexe 1 « Utilisation des bateaux pour
le Championnat de France Equipages IRC 2018 »,

1.5

En cas de traduction de ces Instructions de Course, le texte français prévaudra.

2.

AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé sur les vitres
de la SRH à l’étage.

3.

MODIFICATION AUX INSTRUCTIONS DE COURSE (IC)
Toute modification aux IC sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal d’avertissement
de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des
courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.

4.

SIGNAUX FAITS A TERRE

4.1

Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé sur la terrasse de la SRH.

4.2

Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra être fait moins de 60
minutes après l’affalé de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de Course).

5.

PROGRAMME DES COURSES

5.1

Les courses sont prévues selon le programme ci-dessous :

1/11/2018

2/11/2018

3/11/2018

4/11/2018

15h00 – 19h00

Tirage au sort des bateaux pour le Jour 1, confirmation des
inscriptions, pesée des équipages, remise des Instructions de
Courses (IC), contrôle et inventaire départ des bateaux par les
skippers.

19h30

Cocktail d’accueil, et remise des prix des Championnats Manche
Équipage et Double IRC-UNCL 2018 à la SRH.

8h30

Confirmation des inscriptions, pesée des équipages et remise des
Instructions de Courses (IC). Contrôle et inventaire des bateaux
par les skippers (fin)

9h30

Briefing – Tirage au sort des bateaux pour les Jours 2 et 3

10h30

Premier signal d’avertissement – courses à suivre

17h00

Contrôle et inventaire retour des bateaux par les skippers.

9h00

Briefing

10h00

Premier signal d’avertissement – courses à suivre

20h00

Dîner des équipages

8h00

Briefing

9h00

Premier signal d’avertissement – courses à suivre

14h30

Restitution des bateaux

16h00

Cocktail et cérémonie de remise des prix à la SRH

5.2

Les équipages ne sont pas autorisés à naviguer le jeudi 1er novembre après 15h00 avec le
bateau qui leur sera attribué [DP]

5.3

Sauf excusés par l’AO, la présence des skippers est obligatoire aux briefings quotidiens, de même
que celle des équipages au cocktail d’ouverture, dîner et cérémonie de remise des prix. [DP]

5.4

Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un
pavillon orange sera envoyé sur le bateau du comité de course avec un signal sonore cinq
minutes au moins avant l’envoi du signal d’avertissement.

5.5

Le 4 novembre 2018, aucun signal d’avertissement ne sera fait après 13H30.

6.

PAVILLON DE CLASSE
Le pavillon de classe sera une flamme UNCL.

7.

ZONE DE COURSE
L’emplacement de la zone de course est défini en Annexe 2 « Zone de course et règles de
circulation »
Le comité de course peut changer de zone de départ en envoyant le pavillon « L » qui signifie
alors : « Suivez-moi jusqu’à la nouvelle zone de départ ».
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8.

LES PARCOURS

8.1

Les parcours construits, en incluant l’ordre dans lequel les marques doivent être passées et le
côté duquel chaque marque doit être laissée et/ou contournée, et les marques utilisées pour les
parcours côtiers sont décrits en Annexe 3 « Parcours ».

8.2

Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera sur un tableau le parcours
à effectuer, et si nécessaire, le cap et la longueur approximative du premier bord du parcours.

8.3

Pour les parcours côtiers :

8.3.1

Au plus tard au signal d’avertissement le comité de course enverra le pavillon D sur le bateau du
comité de course si le parcours comprend une bouée de dégagement. Il enverra le pavillon VERT
pour indiquer que la bouée de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon VERT
signifie que la bouée de dégagement est à laisser à Bâbord.

8.3.2

Pointage officiel à une marque
Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des causes prévues par la RCV
32.1 et la valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques
du parcours (ceci modifie la RCV 32). Les modalités d'application sont fixées de la manière
suivante :
Si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut (ceci modifie Signaux de Course) se
tient près d’une des marques du parcours, l’ensemble marque et bateau comité constitue une
porte où un pointage officiel des bateaux est effectué. Les bateaux devront passer cette porte
en venant directement depuis la marque précédente et continuer d’effectuer le parcours. Si par
la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les pavillons S sur H
accompagnés de deux signaux sonores (ceci modifie Signaux de Course) signifiant « La course
est interrompue et le dernier pointage officiel sera pris en compte comme ordre d’arrivée ». Le
comité de course confirmera, si possible, ces indications par V.H.F.
Tout événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant après le dernier pointage
officiel ne pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être pénalisé, sauf en
conséquence d’une action selon une règle fondamentale ou selon la RCV 69.
La liste des marques où un pointage peut être effectué sera indiquée dans l’avenant parcours
côtiers remis au moment du briefing.

9.

MARQUES DE PARCOURS

9.1

Les marques sont :
Marques de parcours : bouées cylindriques de couleur orange.
Marque de départ : bouée cylindrique de couleur jaune.
Marque de changement de parcours et de dégagement : bouée cylindrique de couleur verte.
Marque d’arrivée : bouée cylindrique de couleur rouge.

9.2

Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est une
marque.

10.

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
Les zones considérées comme des obstacles sont précisées en Annexe 2 « Zone de course et
règles de circulation ».

3

11.

LE DEPART

11.1

La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de
course à l’extrémité tribord et la marque de départ à l’extrémité bâbord.

11.2

Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera
classé DNS. Ceci modifie les RCV A4 et A5.

11.3

Un bateau du comité de course annoncera si possible les numéros ou les noms des bateaux
OCS ou BFD au plus tôt 1 minute après le signal de départ sur le canal VHF de la course.
L'absence d’émission ou de réception VHF ne peut donner lieu à demande de réparation (ceci
modifie la RCV 62.1(a)).

12.

CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS

12.1

Pour changer le bord suivant du parcours, le comité de course mouillera une nouvelle marque
(ou déplacera la ligne d’arrivée) et enlèvera la marque d’origine aussi tôt que possible.

12.2

Quand un changement de parcours est signalé à la porte 3, seule la marque 1 sera remouillée
(la marque 2 sera supprimée).

12.3

Quand un changement de parcours est signalé à la marque 2, la porte 3 sera supprimée et
remplacée par une seule marque à laisser à bâbord (marque de type bouée cylindrique
orange).
Quand lors d’un changement ultérieur, une nouvelle marque est remplacée, elle sera
remplacée par une marque d’origine.

13.

L’ARRIVÉE
La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon orange et le côté parcours de la
marque d’arrivée.

14.

SYSTEME DE PÉNALITÉ

14.1

La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par une
pénalité d’un tour.

14.2

Une infraction aux règles (à l’exception des règles du chapitre 2 et des RCV 28 et 31) pourra,
après instruction, être sanctionnée d’une pénalité pouvant être inférieure à la disqualification.

14.3

Action du jury sur l’eau
Le mot anglais « umpire » désigne un arbitre sur l’eau chargé de juger directement les courses
sur l’eau.

14.3.1 Quand un umpire décide qu’un bateau a enfreint une règle du chapitre 2 ou la RCV 31, il peut
indiquer qu’une règle a été enfreinte en arborant un pavillon rouge avec un signal sonore.
14.3.2 Si après qu’un umpire a signalé une infraction, le bateau en infraction n’a pas effectué de
pénalité conformément à l’IC 14.1 et à la RCV 44.2, ou obtenu un avantage significatif grâce à
son infraction malgré une pénalité effectuée, l'umpire peut le pénaliser en pointant un
pavillon rouge dans sa direction avec un signal sonore et en hélant son numéro de voile. Dans
ce cas l’IC 14.1 ne s’applique plus et le bateau pénalisé doit effectuer une pénalité de deux
tours conformément à la RCV 44.2.
14.3.3 Si un bateau pénalisé par un umpire n’effectue pas de pénalité, il doit être disqualifié sans
instruction.
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14.3.4
(i)
Une décision, action ou absence d’action d’un umpire ne doit pas être motif à une demande
de réparation, de réouverture ou soumise à appel.
(ii)

Le jury ou un concurrent pourront réclamer contre un bateau en cas de dommage sérieux ou
blessure ou si la règle 2 peut avoir été enfreinte, même si un bateau a été pénalisé par un
umpire dans l’incident.

14.3.5 Sauf quand une pénalité est signalée par un umpire selon SD2, le chapitre 5 des RCV
s’applique toujours. Les bateaux, le comité de course, le comité technique et le jury peuvent
réclamer ou demander réparation.
14.3.6 Si un umpire observe une infraction à l’IC 18.4, 18.5, à la règle d’utilisation des bateaux 5.18
(annexe 1), il peut pénaliser le bateau en pointant un pavillon rouge dans sa direction avec un
signal sonore. Le bateau désigné devra alors effectuer une pénalité d'un tour conformément à
la RCV 44.2.

15.

TEMPS LIMITE
Le temps limite pour finir sur un parcours construit est de 10 minutes après l’arrivée du
premier bateau ayant effectué le parcours et fini. Pour un parcours côtier, le temps limite est
de 15 minutes après l’arrivée du troisième bateau ayant effectué le parcours et fini. Les
bateaux ne finissant pas dans les délais indiqués seront classés DNF. Ceci modifie les RCV 35,
A4 et A5.

16.

RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION

16.1

Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du Jury situé à l’étage de la
SRH. Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées
dans le temps limite.

16.2

Le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier bateau a fini la dernière
course du jour, ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y aurait plus de course ce
jour, selon ce qui est le plus tard.

16.3

Des avis seront affichés au plus tard 30 minutes après le temps limite de réclamation pour
informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme
témoin. Les instructions auront lieu dans la salle du jury située à l’étage de la SRH et
commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel.

16.4

Les avis de réclamations du comité de course ou du jury seront affichés pour informer les
bateaux selon la RCV 61.1(b).

16.5

Une liste des bateaux qui ont été pénalisés sur l'eau sera affichée.

16.6

Les infractions aux instructions suivantes ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un
bateau (ceci modifie la RCV 60.1(a)) :
-

16.7

Règles de sécurité (sauf la règle d’utilisation du bout dehors)
Publicité
Bateaux accompagnateurs
Communication radio

Le dernier jour de la régate, une demande de réparation doit être déposée :
a dans le temps limite de réclamation si la partie demandant la réparation a été informée de
la décision la veille,
b pas plus de 30 minutes après que la décision a été affichée.
Ceci modifie la RCV 62.2.
5

17.

CLASSEMENT

17.1

2 courses doivent être validées pour valider la compétition.

17.2

Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d'un bateau sera le total de
ses courses.

17.3

Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de
ses courses moins la plus mauvaise.

18.

REGLES DE SECURITE

18.1

Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que
possible et obligatoirement par écrit dès son retour à terre. [DP]

18.2

Le canal V.H.F. utilisé en course est le 72.

18.3

La V.H.F. à bord, en état et chargée, est obligatoire. Les équipages doivent s’assurer de la
bonne émission et réception de leur V.H.F. [DP]

18.4

La sortie du bout dehors est autorisée uniquement pour établir et porter le spinnaker.

18.5

Le spinnaker sera établi exclusivement sur les bords de portant.

19.

REMPLACEMENT D’EQUIPIER OU D’EQUIPEMENT [DP]

19.1

Tout changement dans la composition de l’équipage telle qu’indiquée sur la liste d’équipage
remise avec le dossier d’inscription est soumise à l’accord préalable du comité de course.

19.2

Le nombre d’équipiers embarqués doit rester le même pendant toute la durée de la
compétition.

19.3

Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’autorisation
du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être faites à la première
occasion raisonnable.

20.

BATEAUX OFFCIELS
Les bateaux officiels seront identifiés avec le Pavillon SRH.
Les bateaux jury arboreront un pavillon jaune JURY.

21.

PUBLICITE [DP]
Les bateaux et leur équipement étant fournis par l’AO, la Règlementation 20.4.2 (Code de
publicité) de World Sailing s’appliquera. Chaque bateau sera tenu d’arborer la publicité
fournie par l’AO.
La publicité Concurrents est autorisée, mais doit rester conforme à la Règlementation 20.3
(Code de publicité de World Sailing).

22.

EVACUATION DES DETRITUS [DP]
Les bateaux ne doivent pas jeter leurs détritus dans l’eau. Les détritus doivent être gardés à
bord jusqu'au débarquement de l'équipage.

23.

LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU [DP]
Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la durée de la régate, sauf sous
réserve et selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course.
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24.

EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET HOUSSES SOUS-MARINES DE PROTECTION [DP]
Les appareils de respiration sous-marine ou leur équivalent ne doivent pas être utilisés à
proximité des bateaux, de la prise en main des bateaux par les équipages le jeudi 1 er novembre
à la fin de la régate.

25.

COMMUNICATION RADIO [DP]
Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir d’appels
vocaux ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

26.

PRIX
Le vainqueur de l’épreuve sera déclaré Champion de France des Équipages IRC 2018. Les 3
premiers bateaux recevront respectivement les médailles FFVoile Or, Argent et Bronze
correspondant à leur classement. La remise du Trophée du Champion IRC 2018 s’effectuera au
cours de la Nuit de la Course au Large organisée par l’UNCL le 15 décembre 2018.

27.

DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en
course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de
dommage (matériel et/ou corporel).

28.

PLACE AU PORT [DP]
Les concurrents devront respecter les places attribuées par l’autorité organisatrice pendant
toute la durée de l'épreuve.
___________

Autorité Organisatrice

Comité de course

Jury

Président de l’UNCL : Jean-Philippe Cau

Président : Alexandre Bouchard

Président : Patrick Bréhier

Président de la SRH : Sylvain Dupray

Adjoint : Antoine Mercier
Résultats
Holy Rakotondrazafy

Juges
Corinne Aulnette,
François Catherine,
Gwen Toulouzan

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.
Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72
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ANNEXE 1 : UTILISATION DES BATEAUX
POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE EQUIPAGES IRC 2018
1/ Généralités
Tous les efforts étant faits pour que les bateaux soient identiques, d’éventuelles variations ne
pourront donner lieu à réparation. Ceci modifie la RCV 62.
1.1
1.2

1.3

Pour être admissible, l'équipage doit déposer une caution matérielle de 1800 € (empreinte de
carte bancaire ou chèque à l’ordre de la SRH).
La caution matérielle est la limite de responsabilité de chaque skipper pour chaque incident. Si
une retenue est faite sur la caution, le skipper sera tenu de rétablir le montant total de la
caution dès que possible avant le départ ponton suivant pour conserver son admissibilité.
Chaque skipper est responsable des dommages ou de la perte de son bateau, sauf
responsabilité autre déterminée par le jury.

2/ Tirage au sort
Les tirages au sort pour attribution des bateaux les premier et deuxième jour de course seront réalisés
en présence du comité de course ou de l’AO, ou de leur représentant, conformément à l’IC 5.1. Ce
tirage ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation ou demande de réparation. Ceci modifie les RCV
60.1 et 62.
Pour toute la durée de la compétition, les équipages conserveront le spinnaker qui leur sera remis lors
de la confirmation des inscriptions.
3/ Poids de l’équipage
L’équipage sera constitué de 5 personnes. Le poids total de l’équipage ne doit pas dépasser 400 kg.
4/ Pavillon et combinaisons de voiles :
Au plus tard au signal d’avertissement le comité de course pourra envoyer le pavillon Oscar. Dans ce
cas, les bateaux ne pourront pas utiliser leur spinnaker.
5/ Actions et équipements interdits
Sauf en cas d’urgence ou pour éviter un dommage ou une blessure, ou en cas de consigne différente
d’un arbitre ou de la commission technique, les actions suivantes sont interdites :
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Tout ajout, oubli, ou modification de l’équipement fourni.
L’utilisation de tout équipement dans un but différent de son but d’origine.
Le remplacement de tout équipement sans l’accord du comité de course ou de la commission
technique.
Manier le bateau de telle façon que l’on puisse raisonnablement prévoir qu’un dommage
significatif va en résulter.
Déplacer un équipement de sa position initiale de rangement sauf lorsqu’il est en cours
d’utilisation.
Embarquer à bord d’un bateau sans autorisation préalable.
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5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

5.18

5.19

Quitter l’emplacement à quai sans avoir reconstitué le montant total de la caution pour
dommages ou sans avoir l’autorisation du comité de course, pendant les jours de course, alors
que la flamme Aperçu est envoyée à terre.
Gruter un bateau ou nettoyer des surfaces sous la ligne de flottaison.
Mettre des pennons sur le spinnaker.
Transpercer les voiles, même pour mettre des pennons.
Les transmissions radio (y compris les téléphones portables), sauf en cas d’urgence ou pour
signaler un dommage ou répondre à une demande du comité de course.
Régler ou modifier la tension du gréement dormant sauf le pataras.
Utiliser un winch pour régler l’écoute de grand-voile, le pataras et le hale-bas.
Régler la tension des filières.
Ne pas passer par les chariots ou poulies de la voile d’avant avant de border sur un winch.
Marquer directement la coque ou le pont avec une encre indélébile.
Après le signal de départ, et pendant la navigation au près pendant plusieurs secondes, la
position de la bôme principale ne doit pas être contrôlée autrement que par la grand écoute
avec la poulie fixée au fond du cockpit et le hale-bas.
L’utilisation des haubans (y compris les bas-haubans) au-dessus des ridoirs inférieurs pour
faciliter le virement ou l’empannage, ou pour aider la projection d’un membre de l’équipage
hors du bateau est interdite.
Protéger les filières avec des mousses afin de faciliter le rappel de l’équipage.

6/ Actions et équipements autorisés
Ce qui suit est autorisé :
6.1

Embarquer les équipements suivants :
(a) les principaux outils
(b) ruban adhésif
(c) bouts (élastiques ou sinon de 4 mm de diamètre ou moins)
(d) marqueurs
(e) matériel pour pennons
(f) montre, chronomètres et compas à main
(g) manilles et manillons
(h) velcro
(i) chaise de calfat ou baudrier
(f) pavillon avarie : pavillon blanc

6.2

Utiliser les éléments listés en 6.1 pour :
(a) éviter que les bouts, voiles et écoutes ne s’emmêlent
(b) fixer les pennons
(c) empêcher que les voiles soient endommagées ou tombent par-dessus bord
(d) marquer les repères de réglage de manière non définitive
(e) effectuer des réparations mineures et réglages autorisés.

6.3
6.4

Modifier le nombre de palans de la grande écoute.
Réparation de fortune, sous réserve d’utiliser le matériel de réparation autorisé et que la
réparation soit réalisée en « bon marin » et n’entraîne aucun risque de détérioration
supplémentaire.
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7 / Eléments et actions obligatoires
Ce qui suit est obligatoire :
7.1

Compléter un rapport écrit de dommage avant de quitter le bateau et le soumettre à la
commission technique à l’AO, même si le dommage ou la perte n’est pas enregistré. Les
rapports doivent inclure les preuves que les éléments peuvent endommager ou désavantager le
bateau lors des courses ultérieures.
À la fin de chaque journée de navigation :
(a) rouler et ranger dans les sacs et à leur place les voiles, comme demandé
(b) laisser le bateau dans le même état que lors du premier embarquement ce même jour
(c) relâcher la tension du pataras
À la fin du dernier jour de navigation du bateau, nettoyer le bateau et vider l’eau du bateau
(cabine et pont), enlever tous les déchets, adhésifs et marques.
Toute demande de modification de l’équipement du bateau, de quelque façon que ce soit, doit
être faite par écrit et formulée de sorte qu’une réponse par oui ou par non soit possible.
Se conformer à toute règle, y compris les limitations de vitesse et marques de navigation, lors
du départ ou retour au mouillage ou à l’appontement.
Une infraction aux points 7.2 et 7.3 sera considérée comme un dommage et le coût de la remise
en état sera déduit de la caution.
Saisir les voiles sur le mât au moyen du matériel fournis par l’AO.
En cas de réparation de fortune, il est obligatoire d’avertir aussitôt que possible et avant la
course suivante la commission technique pour une remise en conformité.

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8 / Liste d’équipement

Les éléments suivants, non fixés, fournis par l’AO doivent être embarqués à tout moment à leur place
pendant la navigation. Toute perte devra être signalée sur le rapport de dommage journalier.


VOILES ET EQUIPEMENT DES VOILES
o Grand-voile
o Voile d’avant
o Spinnaker
o Une manivelle de winch
o 3 manilles
o Une écoute de spinnaker
o Une écoute de grand-voile
o 2 écoutes de foc



EQUIPEMENT DE SECURITE
o Un bidon étanche scellé contenant le matériel de sécurité pour une navigation jusqu’à
6 milles
o Seau et amarre
o Bouée de sauvetage
o Une ligne de mouillage
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ANNEXE 2 : ZONE DE COURSE ET REGLES DE CIRCULATION

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
Le Chenal en limite sud de la zone de course est strictement interdit à la navigation.
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ANNEXE 3 : PARCOURS
Les schémas des parcours sont donnés à titre indicatif, seul le texte fait foi. Les indications de position
et les schémas sont approximatifs. Ils ne peuvent donner lieu à réparation.
L'indication tribord signifie : la marque concernée doit être contournée et laissée à Tribord.
L'indication Bâbord signifie : la marque concernée doit être contournée et laissée à Bâbord.
Au plus tard au signal d’avertissement, le bateau du comité de course affichera le numéro du parcours
à effectuer, et si nécessaire, le cap et la longueur approximatifs du premier bord du parcours.

A.

PARCOURS CONSTRUITS

PARCOURS N° 1









Départ
Marque 1
Marque 2
Marque 3
Marque 1
Marque 2
Marque 3
Arrivée

Les marques 1, 2 et 3 sont à laisser à Bâbord.
En cas de changement de parcours à la marque 1, la
marque 2 sera supprimée pour le ou les tours
ultérieurs.

PARCOURS N° 2









Départ
Marque 1
Marque 2
Porte 3/4
Marque 1
Marque 2
Marque 4
Arrivée

Les marques 1 et 2 sont à laisser à Bâbord
Les marques 3 et 4 forment une porte.
En cas de changement de parcours à la marque 1, la
marque 2 sera supprimée pour le ou les tours
ultérieurs.
En cas de changement à une porte, les marques
d’origine seront utilisées uniquement.
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B.

PARCOURS CÔTIERS

Définition des marques fixes de parcours:
Référence : carte Navionics
Octeville Ouest :

49°31.550 N – 0°1.720 E

Général Metzinger :

49°32.610 N – 0°1.990 W

Dépôt de Déblais :

49°33.080 N – 0°1.550 E

Grande Rade Sud :

49°31.120 N – 0°0.290 W

Bruges Nord:

49°30.030 N – 0°47.580 E

Bruges Sud:

49°29.950 N – 0°4.590 E

LH 16:

49°29.480 N - 0°4.280 E
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